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EDF

Depuis la dérèglementation du marché de l’électricité et du gaz, 
EDF fait l’objet d’attaques incessantes découlant des injonctions 
de Bruxelles, des décisions de l’actionnaire principal (l’État) et 
des choix des Directions en place. 

Cette politique agressive a des répercussions sur votre quotidien : 
suppressions d’emplois, austérité salariale, remise en cause de vos 
droits statutaires, dégradation de vos conditions de travail, fermeture 
de vos sites de travail…

POURQUOI VOTER POUR LES CANDIDATS FO ? 

Pour ne pas subir !

Vos élus FO Énergie et Mines agissent avec les moyens découlant 
directement des résultats obtenus aux élections professionnelles. 

Votre vote a donc une importance capitale ! 

Chaque voix compte et détermine le nombre d’élus FO qui pourront 
venir vous rencontrer et porter vos revendications auprès de vos 
Directions pour votre situation personnelle ou pour le collectif 
de votre environnement.

Pour défendre vos idées.

Les élus FO pratiquent un syndicalisme libre et indépendant à l’égard 
du patronat, des gouvernements et des partis politiques. Avec FO, 
quand vous vous exprimez, ce sont VOS choix que nous portons et 
rien que vos choix. 

Pour des positions équilibrées.

Nous refusons à la fois le syndicalisme d’accompagnement et celui 
systématiquement contestataire. Dans ce cadre, vos élus s’attachent 
à défendre vos intérêts collectifs et individuels, quel que soit votre 
collège d’appartenance.

En votant, donnez des moyens à vos représentants FO.

Nous renforcerons notre proximité, resterons proches de vous dans 
votre quotidien, ce qui nous permettra d’encore mieux vous défendre !

VOTEZ pour les listes FO Énergie et Mines du 6 au 14 novembre.

Voter pour les candidats FO Énergie et Mines, c’est agir pour :

n  Un service public nationalisé
n  Votre attachement au statut des IEG
n  Le maintien de vos emplois et de vos sites de travail
n  Une revalorisation de vos salaires
n  L’amélioration de vos conditions de travail
n  Le maintien des compétences statutaires à EDF
n  Une organisation du travail préservant l’équilibre vie privée / 
vie professionnelle
n  Un temps de travail raisonné avec pour axe principal votre 
bien-être
n  Une réelle égalité professionnelle

Voter pour les candidats FO Énergie et Mines, 
c’est AGIR, NE PAS SUBIR !

Du 6 au 14 novembre, rejoignez-nous, VOTEZ FO !


